
l'essentiel
« On nous mène en bateau.
L’État nous fait mourir alors
que nous sommes des forces
vives de la France. »

Nicolas Brouant est en
colère, depuis des mois. Le
patron de la discothèque The
New Vegas à La Croix-
en-Touraine ronge son frein,
dépité de voir son
établissement et ceux de ses
collègues fermés. Les aides
jusqu’à 15.000 € par mois ?
« On nous mène en bateau.
L’aide pour les mois de juin,
juillet et août est arrivée en
octobre. Pour certains,
seulement début novembre.
Alors qu’on aurait dû toucher
celle pour septembre, octobre
et novembre. » Une aide qui
ne s’est débloquée que parce
que les syndicats se sont
mobilisés. Et qui ne concerne
que les charges fixes.
Si, à sa connaissance, aucune
discothèque n’a encore été
liquidée en Indre-et-Loire, il
explique que sur l’ensemble
de la France « cent
discothèques ont déjà
disparu » depuis le premier
confinement et que « trois
cents autres sont aux portes
des tribunaux de commerce ».
Inquiet face à la multiplication
des fêtes privées, Nicolas
Brouant s’inquiète aussi de
l’argent qui y circule. « Il y a
un monde à deux vitesses. Là,
on redonne le monde de la nuit
à tous ceux contre qui on s’est
battu : les mafieux. On avait
vraiment assaini le milieu. »
Pas question pour lui de
« rouvrir à n’importe quel
prix ». Il le sait. « On veut
rouvrir dans de bonnes
conditions et essayer de
trouver des solutions. En ville,
les établissements sont
transformables. Mais pas à la
campagne, comme moi. »
En attendant, ces patrons se
mobilisent. Et préparent
des actions.

la phrase
CCI TOURAINE
Une campagne
de sensibilisation
aux gestes barrières
Tandis que de nombreux
commerçants souffrent du
confinement et réclament à
cor et à cri la réouverture de
leurs magasins, la Chambre de
commerce et d’industrie
d’Indre-et-Loire (CCI 37)
vient de lancer une campagne
de sensibilisation auprès du
grand public pour le bon
respect des gestes barrières.
L’opération de communication
mise en œuvre se décline en
deux temps forts. Une
campagne tourne autour du
slogan « Pour vivre mieux,
vivons masqués. Ensemble
travaillons en respectant les
gestes barrières ». Une autre
s’appuie sur des
« testimoniaux » de
commerçants pour mettre en
avant le commerce de
proximité et les nouvelles
solutions numériques autour
du slogan « Pour vivre mieux,
achetons local. Ensemble,
privilégions les commerces et
les partenaires de proximité ».

COMMERCES
Le Medef Touraine
pour une réouverture
dès le 27 novembre
Dans un nouveau
communiqué, le mouvement

des entreprises
d’Indre-et-Loire (Medef 37)
s’alarme de la situation des
commerces contraints de
rester fermés durant le
confinement. Il demande
officiellement que ces
commerces puissent rouvrir
leurs portes dès le
27 novembre « afin qu’une
concurrence saine puisse jouer
vis-à-vis des géants de
l’e-commerce le jour du Black
Friday ». Le Medef 37 plaide
pour l’instauration d’un
protocole sanitaire renforcé,
avec une jauge revue à la
baisse et un système de
rendez-vous. « On ne peut pas
passer le mois de décembre
avec des magasins fermés. Ce

serait un tsunami pour
l’économie », insiste la
présidente départementale
Sandrine Fleury.

AGRICULTURE
Un marché fermier
aujourd’hui à Chambray
Après l’annulation de Ferme
Expo qui aurait dû se tenir le
week-end dernier à Tours, la
chambre d’agriculture
d’Indre-et-Loire s’est engagée
à soutenir les producteurs
locaux et les circuits courts en
organisant des animations et
des rendez-vous ponctuels
avec les consommateurs. Ce
sera le cas pour la première
fois ce vendredi 20 novembre
sur le parking de la chambre à

Chambray-lès-Tours où se
tiendra un marché fermier en
plein air. Un peu à la manière
du marché des réveillons
organisé pour les fêtes de fin
d’année, de nombreux
producteurs seront réunis sur
place, de 15 h 30 à 18 h 30, pour
proposer leurs spécialités :
charcuteries, viandes, produits
laitiers, fruits et légumes, vins,
épicerie fine et sucrée…

HYDROGÈNE
Philippe Chalumeau
en première ligne
Vice-président du groupe
d’étude sur l’hydrogène à
l’Assemblée nationale,
Philippe Chalumeau fait feu
de tout bois sur le sujet. Lors
de l’examen du projet de loi
de finances, le député de
Tours a défendu avec succès
un amendement visant la
prolongation du dispositif
d’amortissement fiscal pour
l’acquisition de véhicule
utilitaire à faibles émissions
de CO2. Les entreprises ou
collectivités qui feront le
choix de tels investissements
bénéficieront ainsi d’une
déduction fiscale
exceptionnelle jusqu’au
31 décembre 2024. Le
dispositif s’applique aux
véhicules fonctionnant à
l’électrique et à l’hydrogène
mais aussi aux biocarburants
et au gaz naturel.

La campagne de la CCI autour du port du masque.
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